
Le Thème spatio-temporel collectif : 

Applications prévisionnelles 
 

 

L’analyse de thèmes spatio-temporels collectifs, basés sur des groupes de trois 

personnes au moins, s’est révélée pertinente dans des études de cas particuliers : les crimes 

familiaux. En l’occurrence, les thèmes construits grâce à cette technique sont significatifs 

s’agissant de déceler un potentiel violent et destructeur, comme cela a été montré dans mon 

article précédent
1
. 

La validité de cette technique semble ainsi étayée, mais il est intéressant de pousser le 

raisonnement plus loin : puisque ces cartes du ciel sont pertinentes, peut-on leur appliquer les 

techniques prévisionnelles habituelles ? 

C’est ce que j’ai voulu vérifier à l’aide de la technique des Révolutions Solaires, et le 

résultat est d’une surprenante efficacité ! 

 

Jean-Claude Romand a tué toute sa 

famille entre le 9 et le 10 janvier 1993 : par 

rapport au thème spatio-temporel composé 

(STC), la Révolution Solaire de 1992 est 

d’application et le résultat est 

impressionnant : l’Ascendant est au tout 

début du signe du Bélier, où se trouvent 

également la Lune et Mercure (en semi-carré 

platique à Saturne) ; Vénus en Poissons vient 

de se lever. Cela laisse présager une année 

importante pour la famille, pour les valeurs 

féminines et pour les valeurs juvéniles, dans 

un contexte qui se situe sous la gouverne de 

Mars, le dieu de la guerre, significateur 

naturel d’agressivité et de violence. La 

position de la planète rouge n’est guère 

rassurante : sa maîtrise sur l’Ascendant 

s’étend aussi à la maison 8, de la mort et des 

épreuves ; situé en Poissons, le signe de toutes les dérives, dans la maison 12 de l’aliénation, 

l’astre est aussi en opposition à son maître Jupiter, exactement comme dans le STC ! 

Soulignons l’importance de cette configuration, à l’origine dans l’axe Ascendant/Descendant. 

Une répétition d’aspect très significative dans ce contexte, qui donne froid dans le dos, à 

laquelle s’ajoute un semi-carré platique de Mars à son co-maître Neptune. Ce n’est d’ailleurs 

pas la seule répétition d’aspect : on retrouve un trigone entre Vénus et Pluton, qui semble 

surtout avoir exacerbé les pulsions, le trigone n’étant pas nécessairement un aspect heureux 

mais facilitateur. 

Autre fait remarquable : cette Révolution Solaire est concomitante à une Révolution 

Lunaire, l’astre nocturne étant proche de sa position originaire. C’est logique sachant que cela 

répond au cycle de Méton : la même position soli-lunaire se reproduit tous les 19 ans, à un 

jour et à un degré près. Le plus étonnant est que le STC coïncide avec un jour de Nouvelle 

Lune, ce qui le rend réceptif pourrait-on dire au cycle soli-lunaire, et qui explique 

l’importance de ce tandem ici. 
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En raison de l’incidence du cycle de 

Méton, on peut se demander si quelque 

chose de significatif s’est produit en 1973, 

lors de la précédente répétition dudit cycle. 

Or, d’après les données biographiques 

disponibles, c’est en 1973 que Jean-Claude 

Romand rate sa deuxième année d’études de 

médecine, affirmant pourtant l’avoir réussie, 

comme les suivantes… Deux faits sont ici 

aussi remarquables : d’une part, cette 

Révolution Solaire s’est produite sous un 

Ascendant en Vierge, dont le maître Mercure 

est en Poissons en carré à Saturne culminant, 

indice évident de mensonge au sujet du 

statut social ; d’autre part, la conjonction 

entre Mars et Jupiter interpelle : elle semble 

en quelque sorte nouer les deux bouts 

disjoints observés dans le STC… Ce qui est 

encore plus étonnant, c’est sans doute que ce thème de Révolution Solaire soit significatif 

alors qu’à l’époque les deux enfants du couple n’étaient pas nés ! 

C’est également le cas pour l’année 

1980, l’année du mariage de Jean-Claude 

Romand : la Révolution Solaire montre 

Vénus en conjonction à l’Ascendant, affligée 

par un double carré à une nouvelle 

conjonction Mars-Jupiter et une opposition à 

Uranus, configuration pour le moins tendue. 

Le danger pour la suite des événements est 

clairement indiqué par le carré partile entre 

Mars et Uranus, mais on relève un autre 

aspect évident de dissimulation : Mercure, 

maître de l’Ascendant, se retrouve à nouveau 

en Poissons, cette fois en opposition à 

Saturne : un véritable château de cartes… 

Même si les aspects entre la 

Révolution Solaire et le STC sont 

relativement peu nombreux, ils n’en sont pas 

moins intéressants ; en particulier, la 

conjonction platique entre Uranus et Neptune 

de la RS en carré au Milieu du Ciel du STC. 

 

Pour la famille Blocry, c’est la Révolution Solaire de 1997 qui est d’actualité. Ce cas est 

impressionnant en raison de la répétition de la conjonction entre le Soleil et Pluton chez les 

trois protagonistes, mais aussi dans le STC. Cette fois, dans la Révolution Solaire, c’est la 

présence d’une conjonction très serrée entre la Lune et Pluton qui laisse présager un climat 

familial particulièrement lourd ou angoissant, d’autant plus que cette configuration est au 

double sesquicarré très précis de Vénus et de Saturne, eux-mêmes en carré platique. 

Considérant les positions de la Lune et de Pluton en Sagittaire, de Vénus en Cancer et de 

Saturne en Bélier, le risque d’un accès de violence familiale est évident et la double 

conjonction de la Lune et de Pluton à l’Ascendant du STC n’arrange rien… 

Famille ROMAND : RS 1973 
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Comme dans le STC, l’Ascendant est 

en Sagittaire, sous la gouverne de Jupiter. 

Lorsque l’Ascendant de RS se retrouve dans 

le même signe qu’à la naissance, l’année en 

question est généralement significative, ne 

serait-ce que pour « remettre les pendules à 

l’heure »… Le fait est remarquable : Jupiter 

effectue sa propre Révolution, en 

conjonction platique à sa position d’origine, 

où il est en opposition à Mars… D’un point 

de vue cyclique, on retrouve comme dans le 

cas précédent l’importance d’une 

configuration caractéristique dans le STC. 

On remarque également que Jupiter forme 

une répétition par rapport au STC, étant en 

trigone au Soleil, ce qui pourrait déconcerter 

dans ce contexte, du moins si on assimile le 

trigone à un aspect heureux : mieux vaut le 

considérer comme un aspect favorable, 

mais… à quoi ? En l’occurrence, à l’expression de valeurs solaires intimement liées à Saturne 

et à Pluton, conjonction oblige dans la STC… La planète rouge, pour sa part, est en 

conjonction au Milieu du Ciel du STC, à moins de deux degrés d’orbe. 

Notons que Neptune, en conjonction à Vénus dans le STC, est en opposition partile à 

l’étoile du berger, ce qui n’est pas non plus anodin dans ce contexte, d’autant plus que ladite 

conjonction est en maison 8. 

 

Dans l’exemple de la famille Bohain, il 

faut considérer la Révolution Solaire de 

1992. Comme indiqué dans l’article 

introductif, il s’agit d’un cas d’accès de 

démence. Or, la Lune de RS est étroitement 

conjointe à l’Ascendant en Verseau, en 

affliction (carré) à Mars, lui-même en 

conjonction à Jupiter du STC. Saturne, 

maître de l’Ascendant, est en opposition 

platique à Mercure dans l’axe des maisons 

6/12, configuration qui se superpose à 

Mercure du STC et formant également un 

carré à Neptune. 

Toujours par rapport au STC, une autre 

configuration se distingue : Jupiter de RS est 

en conjonction partile à Pluton et Pluton de 

RS est en opposition partile à Jupiter, double 

présage plutôt funeste… Considérant que 

Jupiter est maître par exaltation de 

l’Ascendant et maître du Milieu du Ciel du STC, on comprend ici aussi l’importance de son 

cycle ; cela vaut également pour Saturne, la planète étant en conjonction au Milieu du Ciel du 

STC. 

 

Famille BLOCRY : RS 1997 
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 Dans le cas de la famille Bonnafous, 

l’année de référence est encore 1992. Le 

thème de Révolution Solaire est tout aussi 

significatif que les précédents. Bien qu’elle 

ne se situe pas dans le cadre du cycle de 

Méton, cette Révolution Solaire survient le 

jour d’une Nouvelle Lune, comme dans le 

STC (une éclipse dans ce cas). 

L’Ascendant est en Balance et Vénus, 

qui le gouverne, est certes en trigone à 

Jupiter, mais aussi en conjonction à Uranus, 

à Neptune et à Mars, une répétition d’aspect 

avec la planète rouge, comme c’est le cas de 

la conjonction entre Mercure et Saturne, qui 

est en conjonction très serrée (partile et 

platique) à la Lune du STC. 

Comme dans les autres exemples, un 

cycle en particulier se distingue : celui de 

Saturne, l’astre qui gouverne pas moins de 

sept planètes dans le STC. 

 

Enfin, la Révolution Solaire de 1991 

s’applique pour la famille Maso. 

L’Ascendant est en Sagittaire et son 

gouverneur, Jupiter, est proche de la cuspide 

de la maison 8, en opposition platique à 

Saturne. Cette opposition est très 

significative considérant que Saturne 

gouverne l’Ascendant du STC, où il est en 

opposition à trois astres rapides en Poissons, 

de ce fait sous la gouverne de Jupiter. 

Mars, conjoint au Descendant, est en 

carré platique à la Lune du STC, tandis que 

la Lune est en opposition à Neptune et en 

carré à l’Ascendant du STC. 

Ce système familial se distingue lui 

aussi par le fait que son STC correspond à un 

jour de Nouvelle Lune doublée d’une 

éclipse. Or, la Révolution Solaire pour 1991 

tombe le lendemain d’une Nouvelle Lune, incidence cyclique oblige… 

 

Bien que ces études de cas ne soient pas exhaustives, elles montrent l’utilité du thème 

spatio-temporel collectif dans la compréhension de situations de groupe et de leur évolution. ♦ 

 

28 mai 2018 

© Michaël MANDL 

www.mandlonline.com 
 

Logiciel : Zodiac 8.2 by André Vander Linden. http://users.skynet.be/AstroZodiac/ 

Famille BONNAFOUS : RS 1992 

Famille MASO : RS 1991 

http://www.mandlonline.com/
http://users.skynet.be/AstroZodiac/

